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Le Consortium Euro-Méditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales 
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2007, il répondait au volet C − «coopération sur les questions liées à l’intégration sociale des 
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Résumé 

L’Algérie est en train de mettre en œuvre une politique en matière de lutte contre l’immigration 
irrégulière. Que représente ce dispositif au regard des positions de principe qu’elle défend depuis plus 
d’une décennie ? L’adoption au cours du mois de mai 2008 d’une loi sur les conditions d’entrée et de 
séjour des étrangers, marque cette volonté de l’Etat algérien de se doter d’instruments juridiques lui 
permettant de concilier la fermeté par l’application de la loi et le respect des droits des migrants 
clandestins.  

L’adoption de cette nouvelle loi intervient au moment où l’émigration clandestine des Algériens 
par voie maritime est l’objet d’un intérêt des pouvoirs publics et de la société civile. Intérêt qui traduit 
la volonté d’adapter le dispositif juridique pour un meilleur contrôle et une meilleure prévention ainsi 
qu’une nouvelle approche des problèmes à l’origine de ce phénomène. 

Abstract  

The analytical note lays emphasis on the development of Algeria’s policy making apparatus in the 
realm of irregular migration management, and analyses its underlying aspects. In May 2008, as 
irregular migration has increasingly come into the limelight both at governmental and non 
governmental levels in Algeria, the adoption of a law that conditions the entry and exit of foreigners 
has marked a watershed that denoted the Algerian State’s willingness to develop legal instruments that 
enable it simultaneously to enforce the law, tackle the roots of the problem, and respect irregular 
migrants’ rights.  
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Introduction 

Confrontée à la présence des flux de migrants clandestins en provenance des pays subsahariens et de 
l’Asie, et devant l’ampleur de l’émigration clandestine vers l’Europe à partir de ses régions côtières, 
l’Algérie est en train de mettre en œuvre un nouveau dispositif de gestion des mouvements migratoires 
irréguliers. C’est ainsi, qu’en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, elle vient d’adopter une 
nouvelle loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers comprenant des dispositions de prévention et 
de répression. Pour traiter l’émigration clandestine des Algériens, connue sous le vocable de 
« Harraga », elle adopte une démarche axée autour de la prévention – répression et le traitement du 
problème à la racine, c’est-à-dire en s’attaquant à la problématique de la jeunesse.  

Comment analyser cette évolution de la gestion des flux de migrants irréguliers ? Le dispositif mis 
en place comporte-t-il les éléments d’une nouvelle politique en la matière ? Que représente-t-il par 
rapport aux positions défendues par l’Algérie depuis plus d’une décennie ? Ce dispositif constitue-t-il 
une rupture avec ces positions, ou plutôt une continuité adaptée à la nouvelle donne migratoire, aussi 
bien sur les plans tant régional qu’international ?  

Pour répondre à ces interrogations, nous proposons d’analyser le contenu du discours politique 
algérien composé des discours, allocutions et interviews du Président de la république et ceux des 
Ministres des affaires étrangères, des affaires maghrébines et de la coopération africaine et enfin de 
l’intérieure et des collectivités locales.  

Nous exposons les résultats de cette analyse en quatre temps. Dans un premier temps, nous ferons 
un rappel des fondements de la politique algérienne en matière de gestion de l’immigration irrégulière, 
dans un second temps, nous exposerons les signes annonciateurs d’une évolution de ces positions, 
pour pouvoir, dans le troisième temps, analyser les indicateurs de cette même évolution vers une 
politique de gestion des flux de migrants irréguliers.1 Enfin, nous exposerons brièvement, dans un 
quatrième temps, les éléments développés par le discours non gouvernemental.  

I. Les fondements de la politique algérienne de gestion de l’immigration irrégulière 

Depuis l’arrêt, en 1973, des envois organisés de travailleurs vers la France, le centre d’intérêt du 
discours politique algérien s’est progressivement déplacé de la gestion des flux à la défense des droits 
et intérêts des ressortissants algériens établis à l’étranger. Cette évolution a donné lieu à l’apparition de 
nouveaux termes pour désigner la question migratoire. Le terme « émigration algérienne » est 
remplacé par d’autres termes tels que « la communauté nationale à l’étranger » ou « la communauté 
algérienne à l’étranger » ou « les Algériens établis à l’étranger » ou enfin, « les Algériens non 
résidents ».2 Le terme « émigration clandestine » ou « immigration clandestine » a pris sa place dans 
ce discours avec l’apparition de forts flux de migrants subsahariens vers la fin des années 1990. Avec 
l’ampleur que prend actuellement l’émigration clandestine des Algériens, ce terme est devenu le point 
focal du discours politique algérien. 

La lecture des différents fragments de ce discours montre que jusqu’à l’année 2007, l’approche de 
la problématique de l’immigration irrégulière est construite à partir des fondements régissant les 
positions algériennes en matière de gestion des migrations depuis l’arrêt de la politique des envois 
organisés. Ces fondements peuvent être cernés à travers l’analyse du diagnostic des causes de 
l’immigration irrégulière et la gestion de cette dernière. 

                                                      
1 Il est à signaler que le discours politique algérien emploie le terme « émigration clandestine » et rarement celui de 

« immigration irrégulière ». Pour l’émigration irrégulière des Algériens, le terme utilisé est celui de « HARRAGAS ».  
2 L. HOCINE, « Politique algérienne d’émigration et d’immigration », note de synthèse, CARIM, notes d’analyse, module 

politique et social, 2005/3. 
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Diagnostic des causes de l’immigration irrégulière 

L’immigration irrégulière est une conséquence des dysfonctionnements de la gestion des migrations 
régulières 

En partant du postulat que les mouvements migratoires du Sud vers le Nord sont un fait de la 
colonisation, le discours politique algérien considère que le fort développement des flux de migrants 
clandestins est une conséquence directe des dysfonctionnements de la gestion des flux réguliers.3 En 
renforçant le dispositif de contrôle des entrées des étrangers dans leur pays et en recourant aux 
mesures de reconduite et d’expulsion, les Etats européens sont à l’origine de l’accroissement des flux 
de migrants irréguliers.4  

L’immigration irrégulière est la conséquence de l’amplification des déséquilibres de niveau de 
développement dans le monde 

Les dysfonctionnements des politiques de gestion des migrations internationales interviennent, d’après 
le discours politique algérien, dans un contexte mondial marqué par l’amplification des déséquilibres 
de niveau de développement dans le monde, entre les pays de départ des flux et ceux de leur arrivée ou 
de leur séjour. La dégradation des conditions et du niveau de vie des populations du Sud, sous le poids 
du chômage, de la récession, de la sécheresse et des conflits armés, poussent des centaines de 
personnes à fuir les régions de leur résidence en direction de l’Europe, tout en empruntant des 
itinéraires et des circuits clandestins contrôlés par des groupes mafieux de passeurs, de trafiquants 
d’armes et de stupéfiants. L’influence de ces derniers s’est considérablement accrue avec la mise en 
œuvre, par les Etats européens, de nouvelles politiques de lutte contre l’immigration irrégulière.5 

L’immigration irrégulière est une contrainte 

Si des personnes optent pour des circuits illégaux pour entrer sur les territoires des autres pays, 
africains ou européens, c’est parce qu’ils sont obligés de le faire pour fuir leur conditions difficiles 
dans leur pays d’origine, là ou ils ne jouissent pas de leurs droits humains. L’émigration est, de l’avis 
du discours politique algérien, une contrainte et non un choix volontaire.6 Indépendamment de la 
gravité des infractions aux réglementations des pays de transit et d’arrivée, l’immigration irrégulière 
pose un problème de droits de l’homme qu’on ne saurait négliger sous prétexte que le recours à la 

                                                      
3 Allocution du Ministre des affaires étrangères algérien à la réunion ministérielle France Afrique à Bamako. 
4 Intervention de M. Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué chargé des Affaires Maghrébines et Africaines Lors du 

« Dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale sur les migrations internationales et le développement » : « Les 
politiques répressives, d'exclusion et d'extrême durcissement des conditions d'octroi de visas alimentent les mouvements 
de migration illégale. Le dialogue que nous entamons aujourd'hui doit accorder toute l'attention nécessaire à cette 
dimension. »  

5 Cette analyse est développée dans plusieurs textes politiques. Voici ce que dit M. Abdelker MESSAHEL, Ministre délégué 
chargé des affaires maghrébine et africaines au quotidien algérien, El Moudjahid dans son édition du 29/06/2006 :" 
L’Afrique considère, à juste titre, que les principales causes de ces mouvements migratoires, sont d’ordre économique et 
directement liés à la pauvreté, dont souffre plus de la moitié des Africains. Tout en préconisant un ensemble de mesures 
tendant à lutter contre les migrations clandestines, et les réseaux mafieux qui l’exploitent et l’encouragent, le continent 
africain a élaboré une stratégie d’ensemble, faisant de la promotion du développement la pierre angulaire au tarissement 
des sources de migrations. C’est cette ligne de conduite qui réunit le consensus tant pour l’action commune en Afrique 
même que pour le dialogue et la coopération envisagés avec nos différents partenaires et, en particulier, avec l’Europe » 

6 Intervention de monsieur Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué, chargé des affaires maghrébines et africaines à la 
Conférence Ministérielle Afrique/Union Européenne sur la migration et le développement, Tripoli, Le 22-23 novembre 
2006 : « Pour les Africains, comme pour les autres, le fait d'émigrer doit devenir un choix volontaire et non la 
conséquence de conditions économiques et sociales difficiles ».  
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transgression des lois d’entrée dans les pays d’accueil fait perdre à leurs auteurs le droit de 
revendication de la protection de leurs droits humains. 

La gestion de l’immigration irrégulière 

En partant de ce diagnostic des causes de l’immigration irrégulière, le discours politique algérien 
propose des éléments de gestion des flux de cette immigration qu’on peut résumer comme suit : 

La nécessité de la lutte contre l’immigration irrégulière  

Tout en considérant que l’immigration irrégulière est une solution imposée et non un choix, le discours 
politique algérien estime que la lutte pour son contrôle est une nécessité qui s’impose aussi bien pour 
les pays de transit que pour les pays d’arrivée et de séjour. La justification de cette lutte commune est 
dans les effets négatifs de l’utilisation de l’immigration irrégulière dans des actions de trafic et de 
circulations illicites de marchandises et d’armes ainsi que dans le mouvement des groupes terroristes, 
sur la sécurité et la stabilité des pays de transit, d’un coté, et dans les conséquences socio politiques de 
l’entrée illégale des flux de migrants dans les pays européens.7  

Suivre une approche globale  

La nécessité de mener une lutte commune contre l’immigration irrégulière doit se traduire, dans 
l’esprit du discours politique algérien, par un accord sur l’adoption d’une approche globale de ce 
phénomène. Ce dernier ne saurait être réduit à un seul aspect, aussi important soit-il, mais il doit être 
approché comme une question à plusieurs dimensions, les unes aussi importantes que les autres.8  

Le rejet de la solution sécuritaire 

C’est en se référant à cette conception de l’approche globale que le discours politique algérien refuse 
de recourir exclusivement à la solution sécuritaire.9 En proposant le renforcement du contrôle et de la 
prévention, il se défend d’être un partisan des mesures répressives. C’est au nom de ce principe que 
l’Algérie a refusé de participer aux différents programmes de lutte contre l’immigration irrégulière 
initiés par l’Union européenne tels que le programme de police européenne anti- immigration 
irrégulière « Frontex » et la politique européenne de voisinage.  
 

                                                      
7 Intervention de M. Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué chargé des Affaires Maghrébines et Africaines lors du 

« Dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale sur les migrations internationales et le développement » : « L'Algérie 
est favorable à la promotion d'une coopération internationale étroite et constructive sur la question des migrations. C'est 
notre sentiment que la lutte contre les migrations illégales et, en particulier, contre les réseaux mafieux transnationaux qui 
ont fait de la traite des personnes un fonds de commerce florissant, doit être intensifiée dans le cadre d'une coopération 
internationale bien réfléchie » 

8 Intervention de Monsieur Mohamed Bejaoui, le Ministre des affaires étrangères à la conférence ministérielle euro-med à 
Tampere, 28 Novembre 2006 : "Il s’agit en l’occurrence, de la question de la migration qui devrait s’inspirer d’une 
approche globale à dimension économique et sociale visant en définitive à fixer les candidats à l’émigration clandestine 
dans leur pays d’origine. Le traitement sécuritaire devrait intervenir en appoint. Aujourd’hui même, et alors que nous 
nous engageons à peine dans cette coopération, la solution sécuritaire a prouvé ses limites à travers une prolifération des 
« routes migratoires », voire aussi une capacité manifeste, que nous observons sur le terrain, d’adaptation et de 
diversification des filières clandestines ».  

9 Intervention de monsieur Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué, chargé des affaires maghrébines et africaines à la 
Conférence Ministérielle Afrique/Union Européenne sur la migration et le développement, à Tripoli, le 22-23 novembre 
2006 : « La lutte contre les flux croissants de migrants illégaux ne peut se limiter au seul durcissement des lois, ou à la 
conclusion d'accords bilatéraux de réadmission, de conventions régionales et internationales plus répressives, ou encore à 
la mobilisation de moyens techniques de contrôle des frontières terrestres et maritimes aussi sophistiqués soient ils ». 
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Le soutien au développement des régions émettrices des flux 

Dans le cadre de cette approche globale, le discours politique algérien accorde une place importante au 
développement des régions émettrices des flux de migrants irréguliers. A cet effet, il propose une 
stratégie qui dépasse les solutions préconisées jusqu’à présent, telle que la relance du développement 
des pays de départ par des mesures incitatives à l’accroissement des transferts de fonds par les 
immigrés ou par des projets de co-développement. Il propose la mise en œuvre de véritables politiques 
de développement basées sur la relance de la croissance économique et de la bonne gouvernance dans 
un cadre de coopération entre les Etats pays de départ et les Etats, pays d’arrivée ou de séjour. 10  

Le partenariat comme cadre de gestion de l’immigration irrégulière 

Le développement des régions émettrices de flux de migrants irréguliers ne peut se réaliser que dans le 
cadre d’une coopération internationale. Cette coopération doit, selon les thèses du discours politique 
algérien, s’étendre également à la gestion de l’immigration irrégulière dans son ensemble à travers la 
mise en œuvre des projets de coopération en matière de relance économique.11 Ce partenariat ne doit 
pas se limiter à la coopération bilatérale, mais doit s’étendre aux regroupements régionaux existants ou 
à créer. C’est au nom de ce principe que les autorités algériennes ont justifié leur refus de participer à 
la réunion de Rabat sur l’immigration et le développement argumentant que cette dernière ne se situe 
pas dans le prolongement de la réunion de l’Union africaine à Alger qui a donné lieu à la confection 
d’une feuille de route pour les discussions entre les Etats africains et ceux de l’Union européenne.12 
 

                                                      
10 Interview du Président BOUTEFLIKA à l'Agence Italienne de Presse ANSA : « Le développement économique et social 

constitue, de ce point de vue, la réponse la plus pertinente à ce phénomène mondial. Mais les résultats n'en seront 
ressentis que dans une perspective à long terme. Dans l'immédiat, il me paraît sage de conjurer les perceptions 
irrationnelles de cette question qui conduisent parfois à son instrumentalisation politique ». 

11 Intervention de monsieur Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué, chargé des affaires maghrébines et africaines à la 
Conférence Ministérielle Afrique/Union Européenne sur la migration et le développement à Tripoli, le 22-23 novembre 
2006. : « C'est notre profonde conviction que la prise en charge de ce défi est tributaire d'une étroite coopération, tant 
régionale qu'internationale, s'articulant autour d'axes principaux dont je citerai seulement les plus importants. Il s'agit 
d'abord d'organiser la lutte commune contre les multiples réseaux de trafiquants qui ont fait du désespoir et de la détresse 
des migrants illégaux un fonds de commerce juteux de l'ordre annuel de milliards de dollars. Il serait illusoire de croire 
que la réussite d'une telle tâche puisse être menée par chaque pays séparément et que nous puissions faire l'économie 
d'une coopération étroite, structurée et bien coordonnée entre l'ensemble de nos pays. C'est là un chantier que cette 
conférence se doit de lancer. Il s'agit aussi de revoir l'encadrement légal de la lutte contre les migrations illégales aux 
plans national et régional dans la perspective d'un meilleur contrôle des flux illégaux et d'une dissuasion plus effective 
contre la tentation de la migration illégale. De telles initiatives ne peuvent, cependant, être viables et déboucher sur les 
effets attendus que si elles s'inscrivent dans le cadre d'un strict respect des droits de l'homme et de la dignité des 
personnes concernées. L'application des lois nationales et des accords régionaux en matière de gestion des migrations 
illégales doit constamment rester empreinte d'humanisme et s'intégrer dans l'esprit et la lettre des conventions 
internationales et des règles humanitaires qui unissent la communauté internationale en la matière. »  

12 Interview de M. Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, au journal 
Liberté dans son édition du 10/07/2006 : « Le fait est que ce problème des migrations est un phénomène qui touche 
directement un grand nombre de pays et dont les solutions requièrent la coopération de l’ensemble des pays concernés. 
Ce n’est pas un phénomène qui doit être utilisé çà et là pour des raisons de politique interne et de politique politicienne. Il 
s’agit d’un phénomène dont la prise en charge dépasse les capacités d’un seul pays, et ne peut de toute évidence 
s’accommoder d’initiatives unilatérales. L’Algérie est l’un des pays africains confrontés à ce problème dans ses 
différentes dimensions. Elle a constamment manifesté sa volonté et sa disponibilité à le traiter dans un cadre organisé et 
concerté et également dans le cadre d’une approche globale, intégrée, équilibrée et cohérente. La conférence à laquelle 
vous faites référence n’a été inscrite par ses promoteurs ni dans l’esprit ni dans l’objectif de cette démarche. Elle répond à 
une logique de portée limitée. Ce qui a poussé notre pays à ne pas y prendre part. Il n’en reste pas moins que je souhaite 
que cette conférence parvienne à nous suggérer des recettes miraculeuses pour éradiquer ce phénomène au soir de la 
clôture de ses travaux. »  
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II. Les signes annonciateurs de l’évolution des positions algériennes en matière de 
gestion de l’immigration irrégulière  

Avec l’entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2005 de l’accord euro méditerranéen d’association 
entre l’Algérie et la Communauté européenne, le gouvernement algérien a entamé un processus 
d’adaptation de ses positions de principe en matière de gestion de l’immigration irrégulière. Conscient 
que sa marge de manœuvre est limitée, le gouvernement tend de plus en plus à adapter les principes de 
ses positions pour :  
• Concilier les impératifs de la maîtrise des flux migratoires avec la garantie de la libre circulation 

des personnes et les échanges humains d’une part et la sécurité et la stabilité aussi bien des pays 
d’accueil que de départ, d’autre part. 

• Arriver à une adéquation entre les engagements pris lors de la participation aux forums et aux 
réunions de concertation politique et de coopération juridique entre les Etats et l’exercice de la 
souveraineté sur le territoire national. 

Il y a plusieurs signes annonciateurs de cette évolution dans le sens d’une adaptation à la nouvelle 
donne migratoire. Nous proposons de citer les plus importants  

Le regain d’intérêt pour les questions migratoires 

L’annonce de telles positions intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour les questions 
migratoires. En effet, depuis 2005, on assiste à une multiplication des réunions d’experts, d’ateliers 
techniques et de séminaires scientifiques avec la participation des responsables impliqués dans la 
gestion des migrations.  

La connaissance des flux  

Pour mieux maîtriser les flux, l’Etat algérien a pris conscience de la nécessité de leur connaissance. 
C’est ainsi que fussent créées au niveau des services de sécurité des structures chargées de la collecte 
et du traitement des données relatives à l’immigration irrégulière. Des séminaires de formation ont été 
organisés avec la participation des experts étrangers, dans le cadre des projets de développement 
initiés par le gouvernement algérien ou dans le cadre de soutien de l’Union européenne à l’Algérie, 
pour permettre aux agents de ses services de mener leur missions. 

La nécessité de créer une structure pour coordonner la collecte des informations a été maintes fois 
réaffirmée. Mais sa mise ne place tarde à voir le jour. C’est le cas du projet de création d’institut 
d’études et de documentation sur les migrations qui a fait l’objet de plusieurs réunions regroupant des 
ministères et organismes d’Etat concernés par la gestion des flux de migrants sur le territoire algérien. 

Le renforcement du contrôle des flux  

Le renforcement du contrôle de l’immigration irrégulière est devenu une priorité du gouvernement 
algérien. La position qu’il a adoptée est de concilier la fermeté et la prévention avec le respect de la 
dignité et les droits de migrants irréguliers.13 

                                                      
13 Les résultats obtenus par les services de sécurité en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, révèlent 

une tendance à la maîtrise des flux. D’après les données diffusées par les services de la Gendarmerie 
nationale, le nombre des sans-papiers à fouler le sol algérien, pour la seule période allant de janvier à octobre 
2007, atteindrait le nombre de 60 000, durant les dix premiers mois de 2007, près de 6000 clandestins ont été 
arrêtés par la Gendarmerie nationale, dont 4500 ont été reconduits à la frontière. De 1999 à 2003, ce sont près 
de 29 000 étrangers qui sont entrés illégalement en Algérie.  
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La relance de la coopération  

Sans abandonner le principe d’exercer sa souveraineté dans la lutte contre l’immigration irrégulière 
sur son propre territoire, l’Algérie exprime depuis quelques années sa disponibilité à coopérer avec les 
Etats européens et africains.14 C’est la raison par laquelle la coopération tend à devenir l’une des 
priorités de la politique à mettre en œuvre dans ce domaine. 

La coopération avec l’Europe  

C’est avec les Etats européens que cette coopération a pris de l’ampleur, aussi bien au niveau 
communautaire qu’au niveau bilatéral. Sur le plan communautaire, comme on peut le constater à 
travers la lecture des dispositions de l’accord d’association, un double objectif est recherché : le 
rapatriement des clandestins algériens, le renforcement des capacités de l’administration algérienne en 
matière de bonne gouvernance des migrations. Dans ce cadre, les autorités algériennes ont fait preuve 
d’une grande disponibilité pour accueillir les rencontres ministérielles et les réunions des experts en 
sécurité. C’est ainsi qu’Alger a accueilli les rencontres des ministres des affaires étrangères, de 
l’intérieur et de la justice appartenant au forum des 5+5, la réunion euro méditerranéenne des experts 
en immigration et la conférence sur la sécurité et la paix en Méditerranée occidentale.  

La participation algérienne est également active en matière de préparation de la mise en œuvre des 
projets destinés à assister les pays de la région dans la gestion des migrations. C’est ainsi que quatre 
ministères : les affaires étrangères, l’emploi et la solidarité nationale, le travail et la sécurité sociale et 
la justice, participent activement, au coté des organisations syndicales et patronales, à la préparation de 
la mise en œuvre d’un projet financé par l’union européenne et initié par le BIT sous le thème du 
renforcement de la coopération régionale en matière de migration de main d’œuvre dans le Maghreb.  

Au niveau bilatéral, la coopération en matière de gestion des migrations a couvert aussi bien les 
pays directement touchés par les flux de l’immigration clandestine - la France, l’Espagne et l’Italie - 
que les autres pays d’installation de migrants algériens comme le Royaume Uni, l’Allemagne et la 
Belgique. Les discussions avec l’OTAN abordent également la lutte contre l’immigration clandestine.  

Les domaines de cette coopération portent sur le soutien technique à la police algérienne et la 
gendarmerie nationale en matière de formation, d’équipement et d’échange de l’information. Comme 
ils couvrent un volet juridique pour former et préparer les magistrats algériens à traiter des affaires 
relatives à l’immigration illégale. Le renforcement des capacités de l’administration algérienne pour 
l’identification des documents des migrants n’est pas non plus négligé. 

La coopération régionale  

En réaction à la proposition européenne de créer des centres de transit sur le territoire des pays 
maghrébins pour stopper les flux de migrants irréguliers, l’Algérie a proposé d’associer les pays de 
Sahel aux négociations sur cette question. L’objectif recherché est d’instaurer une coopération 
régionale qui servira de support à la coopération avec les Etats européens.15 C’est dans cette 

                                                      
14 Interview du Président BOUTEFLIKA à l'Agence Italienne de Presse ANSA : « La solution à ce phénomène ne peut 

naturellement bénéficier d'un traitement exclusivement sécuritaire. Le lien à établir entre émigration clandestine et 
développement me semble évident et il y va de notre intérêt à tous d’oeuvrer ensemble pour donner à ce lien sa pleine 
mesure. Elle doit donc être traitée dans la sérénité à travers une coopération saine entre les Etats concernés dans le respect 
de la dignité humaine et de la souveraineté de chacun. C'est ce que l'Algérie a entrepris avec un certain succès avec ses 
partenaires africains et qu'elle envisage de poursuivre avec ses partenaires de la rive nord ».  

15 Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé une interview au quotidien italien Corriere della sera 
dans laquelle il a affirmé que « le terrorisme est définitivement vaincu par l’Algérie ». : « Une coopération prenant en 
charge le principe de libre circulation des personnes avec une organisation optimale des mesures de sécurité appropriées 
et une articulation des flux de personnes avec les besoins en main-d’oeuvre des différents marchés serait susceptible de 
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perspective que s’inscrit sa participation active au NEPAD et sa coopération avec les services de 
sécurité des pays de la région, en concluant un accord de coopération avec les gendarmeries et polices 
malienne et nigérienne et en participant à des manœuvres militaires communes avec des unités 
européennes. 

III. Les indicateurs de mise en place d’un processus d’évolution des positions 
algériennes vers une politique d’immigration irrégulière  

Au cours des deux dernières années on relève que les signes d’évolution des positions algériennes en 
matière de lutte contre l’immigration irrégulière tendent à se transformer en indicateurs de formation 
d’une politique dans ce domaine. Tout en accordant une priorité au dossier de l’émigration clandestine 
des Algériens par voie maritime, l’Algérie n’a pas abandonné pour autant la question de l’immigration 
irrégulière venant des pays subsahariens. Nous proposons de signaler les principaux indicateurs de 
cette évolution au niveau de deux  

aspects : la révision du dispositif d’entrée et de séjour des étrangers et la mise en place d’une stratégie 
de traitement de l’émigration irrégulière des Algériens. 

La révision du dispositif de contrôle et de séjour des étrangers  

La mise en œuvre d’une nouvelle loi sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers  

Après l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale et le Sénat (Conseil de la Nation) algériens du 
projet de loi portant conditions d’entrée, de séjour et de déplacement des étrangers en Algérie, 
l’Algérie dispose d’un nouvel outil de contrôle de l’immigration en général et de l’immigration 
irrégulière en particulier. L’adoption de cette loi qui modifie l’ordonnance n°66-211 du 21 juillet 
1966, relative à la situation des étrangers en Algérie, a donné lieu à un débat divergent au sein des 
deux chambres. Ainsi, 48 amendements se rapportant à 31 articles ont été introduits par les députés. 
Ces amendements prévoient des dispositions ne se trouvant pas dans le texte déposé par le 
gouvernement, en particulier en ce qui concerne : la détermination de l’institution habilitée à interdire 
à un étranger d’entrer sur le territoire national pour menace à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat : 
la détermination de l’institution pouvant prolonger la durée du visa de ceux qui veulent rallonger leur 
séjour en Algérie. De plus, ces amendements laissent au ministre de l’Intérieur la prérogative de 
décision d’expulsion pour ceux qui constituent un danger pour l’ordre public et la sûreté de l’Etat ou 
ayant été frappés d’une décision de justice privative de liberté, et prévoient la possibilité pour 
l’expulsé de faire recours auprès du conseil d’Etat et de la justice.  

Un article nouveau a, également, été introduit. Son contenu préconise la nécessité de justifier la 
décision du Wali portant interdiction d’accès au territoire algérien des étrangers par la non-conformité 
aux dispositions légales et réglementaires, tout en leur permettant de se pourvoir auprès de juridictions 
compétentes. 

Les nouvelles mesures contenues dans l’amendement de cette loi prévoient également la prise 
d’empreintes digitales et des photographies d’identité des ressortissants étrangers afin de les conserver 
et de les soumettre à examen dans le cadre d’une demande de visa ou lors d’un contrôle effectué par 
les services de sûreté, au niveau des frontières ou à travers le territoire algérien. 

(Contd.)                                                                   
réunir la communauté internationale, à commencer par les partenaires africains et européens, autour d’une vision 
commune, humaine et pragmatique, de la problématique des migrations et de leurs prolongements de toutes sortes. » 
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Intervenant à l’issue de l’adoption du projet de loi, M. Zerhouni a estimé que cette loi devra offrir 
aux autorités locales «les mécanismes appropriés pour la lutte contre les séjours irréguliers» et 
constitue, a-t-il dit, «un outil important de lutte contre les réseaux de trafic et de crime organisé».»16 

Instauration de centres d’accueil pour les clandestins 

En matière de lutte contre l’immigration irrégulière, la nouvelle loi introduit un nouveau dispositif que 
l’Algérie a refusé dans le passé. C’est l’instauration sur le territoire algérien de centres d’accueil de 
migrants clandestins.  

L’adoption des dispositifs relatifs à la création de ces centres constitue, en effet, une évolution des 
positions algériennes. En 2004, l’Algérie avait publiquement refusé de créer ces structures 
d’internement. Abdelaziz Belkhadem, alors ministre des Affaires étrangères, avait déclaré que 
l’Algérie était contre la proposition faite par certains pays européens d’ériger des centres de transit au 
Maghreb pour accueillir des immigrants clandestins. L’Algérie, avait-il dit, « ne pourra pas accepter 
d’avoir sur le territoire d’un pays du Maghreb un camp où seront parqués les immigrants clandestins, 
en attendant que leurs dossiers soient régularisés dans un pays européen. »17  

Les autorités algériennes considèrent que la création de ces centres ne constitue pas une concession 
aux Etats européens. « Il ne s’agit pas de créer des centres de détention, comme l’auraient souhaité nos 
alliés», soutient le ministre algérien de l’intérieur. Il poursuit dans le même sens en précisant que : «La 
vision qu’ont les Européens sur ce projet est totalement différente de l’esprit du projet que l’Algérie 
compte mettre en œuvre. Je tiens à réitérer que notre démarche n’a rien à voir avec les centres de 
détention proposés par nos voisins de la rive Nord méditerranéenne, principalement par la France et 
l’Espagne». Il reconnaît néanmoins que cette loi n’est pas « parfaite » et qu’elle « sera, bien 
évidemment, appelée à être améliorée et corrigée ». Le ministre explique que les centres en question 
vont permettre aux autorités algériennes d’héberger provisoirement les immigrants illégaux en vue 
d’accomplir les formalités pour leur conduite à la frontière ou leur rapatriement vers leurs pays 
d’origine. «Le texte de loi est très clair. Il ne s’agit pas de créer des centres de détention, comme 
l’auraient souhaité nos alliés.» «(...) à l’heure actuelle il s’agit de réagir face à une situation d’urgence, 
en l’occurrence le flux de plus en plus important d’immigrants illégaux (qui arrivent) sur notre 
territoire.»18  

La criminalisation de l’immigration clandestine : indicateur d’une nouvelle attitude à l’égard de 
l’immigration irrégulière  

Indépendamment des interprétations qu’elle suscite, la décision d’instaurer des centres d’accueil des 
migrants irréguliers constitue un changement dans l’attitude du gouvernement algérien à l’égard de 
l’immigration irrégulière. Ce changement est clairement illustré par le ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, Nourredine Yazid Zerhouni, déclarant : “Il était impératif pour nous d’adapter 
notre arsenal juridique aux nouvelles donnes en matière de sécurité dès lors que les choses ont 
beaucoup évolué depuis l’élaboration des lois algériennes relatives à l’entrée des étrangers dans notre 
pays avec, notamment, le développement de la criminalité transnationale organisée et le phénomène 
du terrorisme”, a-t-il expliqué. Il enchaîne en disant qu’“il était très pertinent et nécessaire pour nous 
de criminaliser l’immigration clandestine.” L’argument du ministre de l’Intérieur est que 
l’immigration clandestine “est une porte ouverte à tous les fléaux possibles et imaginables, notamment 
le terrorisme, le trafic des stupéfiants et la criminalité transnationale organisée”. C’est pour cela, a-t-il 

                                                      
16 Déclaration rapportée par le quotidien Le Jeune Indépendant, 10 avril 2008  
17 Déclaration rapportée par le quotidien El Watan, 1er juin 2008 
18 Déclaration rapportée par le quotidien L’Expression, 14 Mai 2008 
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indiqué, qu’“il est impératif aux États de maîtriser la circulation des étrangers, notamment au niveau 
transfrontalier.”19  

Cette criminalisation à travers un texte de loi de l’immigration clandestine vient donc pour freiner 
ce fléau vecteur de terrorisme et de criminalité. Elle donne lieu à une batterie de mesures : “La 
criminalisation du franchissement illégal des frontières par l’immigrant clandestin et l’aggravation des 
sanctions pénales contre les immigrants clandestins récidivistes, l’institution d’une nouvelle mesure 
consistant en la reconduite à la frontière d’un étranger entré illégalement en Algérie.” 20 

Cette mesure est prononcée par arrêté du Wali territorialement compétent. La mesure d’interdiction 
de séjour sur le territoire national comme peine complémentaire pouvant être prononcée par le tribunal 
est également prévue.  

D’autres dispositions tout autant dissuasives sont aussi à l’ordre du jour, à l’image de 
“l’aggravation systématique des sanctions pénales contre les réseaux de passeurs exploitant la misère 
des immigrants illégaux considérés actuellement dans le monde plus comme des victimes que comme 
des délinquants.” 

Il est prévu à ce propos des sanctions pénales à l’encontre des personnes facilitant l’immigration 
clandestine : “Aggravation des peines quand l’infraction est commise, notamment avec le port d’arme, 
l’utilisation des moyens de transport, d’équipements scientifiques et logistiques.” 

L’autre nouveauté en la matière soulignée par le ministère de l’Intérieur concerne “la mise en 
œuvre de visas biométriques (empreintes et photographie) au niveau des ambassades et consulats et 
des relevés d’empreintes et des prises de photographie des étrangers au niveau des postes frontières ou 
à l’occasion des contrôles de police, effectués sur le territoire national par les services de sécurité, 
ainsi qu’un traitement automatisé de ces informations.” Cette disposition est considérée comme phare 
dès lors qu’elle se dote de moyens concrets, de données et de fichier pour contrôler les personnes qui 
franchissent le territoire national. Il faut dire à ce sujet que cette disposition est expliquée par 
l’impératif de “lutter contre l’immigration irrégulière en Algérie, d’une part, et de pouvoir appliquer la 
réciprocité dans ce domaine en pleine mutation dans le monde pour prendre en charge des exigences 
de sécurité liées à la circulation transfrontière, d’autre part.”21 

Une autre nouveauté dans le domaine concerne le fait de soumettre la décision d’expulsion des 
personnes entrées illégalement en Algérie à la justice. Autrement dit, les personnes qui se sentent 
lésées dans leur droit par cette disposition peuvent faire recours devant la justice algérienne.  

Modernisation de contrôle des frontières 

L’adoption de la nouvelle loi relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers intervient au 
moment où des efforts sont déployés pour renforcer la surveillance des frontières et le contrôle des 
mouvements frontaliers. 

 Dans ce cadre, le gouvernement a débloqué un montant de 3 milliards de dollars pour moderniser le 
contrôle et la protection électronique et ce en complément à l’acquisition de plusieurs hélicoptères de 
surveillance maritime et des zones du Sud. L’objectif recherché est de surveiller l’entrée des flux de 
migrants clandestins et de lutter contre la constitution de zones de non droit tout au long des régions 
frontalières.  

                                                      
19 Déclaration rapportée par le quotidien Liberté, 13 mars 2008 
20 Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de 

circulation des étrangers en Algérie.  
21 Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de 

circulation des étrangers en Algérie.  
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Création de structures spécialisées dans la lutte contre l’immigration irrégulière 

Elle intervient également en même temps que l’opération de mise en place de nouvelles structures de 
lutte contre l’immigration irrégulière est en cours de réalisation. Pour utiliser les technologies qui 
seront acquises dans le cadre de la modernisation de système de surveillance et de contrôle des 
frontières, des efforts sont déployés pour renforcer les effectifs des services de sécurité et pour mettre 
en place de nouvelles structures spécialisées dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Dans ce 
cadre, le gouvernement algérien a décidé de créer un office de lutte et de prévention en matière de 
gestion de cette immigration. Cet office va chapoter 11 brigades régionales implantées dans chacune 
des wilayas à risque : Tlemcen, Tamanrasset, Ouargla, la mission de cet office ne se limite pas à 
réaliser des coups de filets et à procéder à des interpellations, mais à s’attaquer au phénomène avant 
son amplification sur le territoire national. Pour mener cette mission, il dispose de 11 brigades et un 
effectif de 1000 agents spécialisés dans la lutte contre les réseaux spécialisés dans l’immigration 
clandestine. 

Vers une stratégie nationale de lutte contre l’émigration clandestine 

Eléments de définition 

L’émigration irrégulière des Algériens vers l’Europe fait l’objet depuis quelques années d’un intérêt 
particulier. Les niveaux d’intervention dans ce domaine ne se limitent pas aux services de sécurité, 
mais touchent aussi bien les ministères des affaires étrangères, l’intérieur et la solidarité nationale que 
la chefferie du gouvernement, le chef d’état major de l’armée et la présidence de la république. Des 
organisations de la société civile se sont également impliquées dans le traitement de ce qui est 
désormais appelé le « dossier des harraga ». 

La démarche suivie dans la gestion de ce dossier semble s’orienter vers le traitement du phénomène 
dans ses racines. Il ne s’agit pas de se contenter des mesures de contrôle et de prévention au niveau 
sécuritaire, mais de s’attaquer aux problèmes à l’origine de son amplification. Pour lutter contre 
l’immigration irrégulière des Algériens le gouvernement algérien a décidé de s’attaquer aux problèmes 
de la jeunesse dans les différents domaines. Les informations récoltées par les services de sécurité et le 
travail des universitaires montrent que les causes de cette immigration ne sont pas d’ordre économique 
mais touchent les différents niveaux de la vie des jeunes.22 

Les mesures d’accompagnement de la mise en place de la stratégie 

En attendant la mise en œuvre de la stratégie de traitement de l’émigration irrégulière des Algériens, le 
gouvernement algérien a pris des mesures pour traiter cette question. 

                                                      
22 Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé une interview au quotidien italien Corriere della sera: 

« L’Algérie dispose de plus de 7000 Km de frontières terrestres et maritimes. Il est illusoire de prétendre assurer un 
contrôle strict de toute l’étendue de cet espace, quels que soient les moyens déployés à cet effet. Nos services de sécurité 
sont toutefois mobilisés et agissent avec célérité et efficacité, et s’il y a peu d’Algériens qui tentent l’aventure de 
l’immigration clandestine vers l’Italie, cela s’explique par deux raisons essentielles :  

- Premièrement : l’amélioration continue des conditions de vie des Algériens, en particulier les jeunes qui bénéficient de 
programmes prioritaires d’emploi et d’insertion ainsi que de dispositifs de création de petites entreprises, leur offrant des 
perspectives réelles de développement dans leur pays, les dissuadant ainsi de tenter l’aventure européenne.  

- Deuxièmement : la vigilance des services chargés de la lutte contre l’immigration clandestine qui opèrent en amont, 
empêchant la quasi-totalité des tentatives d’immigration clandestine par voie maritime. » 
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L’accompagnement socioprofessionnel des auteurs de l’émigration irrégulière 

Les mesures arrêtées par le ministère de la solidarité nationale s’adressent à deux catégories : les 
auteurs de tentatives avortées par les services de sécurité et les personnes reconduites ou expulsées par 
les Etats des pays européens. D’après les données diffusées par le ministère de la solidarité nationale à 
la fin de l’année 2007, 550 algériens expulsés des pays de l’Europe ou arrêtés après l’échec de 
l’émigration clandestine ont été contactés par les directions de l’action sociale de 26 wilayas. 75% ont 
été insérés dans le cadre des dispositifs d’emploi, 15.08% sont en cours de prise en charge, 8.27% ont 
rejeté toute aide. Le contact avec le reste de l’effectif approché n’a pas donné de suite. 

Etablissement des accords de réadmission 

Entre 1994 et 2007, l’Algérie a signé six accords de réadmission avec la France, l’Allemagne, l’Italie, 
le Royaume uni, l’Espagne et la Suisse. Ces accords stipulent l’établissement préalable de la 
nationalité et de l’identité de la personne à rapatrier. Ils prévoient également des procédures de travail 
et de gestion coordonnées des personnes à rapatrier. Les résultats de la mise en œuvre de ces accords 
révèlent que le nombre des personnes expulsées a atteint 5408 personnes entre 2005 et 2007, le 
nombre des personnes reconduites aux frontières des pays européens a atteint au cours de la même 
période 10921 personnes.  

IV. Discours non gouvernemental sur l’immigration irrégulière. 

L’intérêt de la société civile en Algérie pour les questions de l’immigration irrégulière est récent. Les 
premières déclarations et prises de position des associations et des organisations non 
gouvernementales ont été suscitées par l’ampleur de deux phénomènes : l’immigration clandestine de 
migrants subsahariens et l’émigration clandestine des Algériens vers les pays européens. Mais 
l’évolution de ces déclarations et prises de positions n’a pas encore donné lieu à la formation de 
traditions ou de courants en matière de réflexion et de lutte contre ces deux formes d’immigration. 

Les associations algériennes face au phénomène de « EL HARAGA » : priorité à l’information et 
la défense des droits  

Les associations algériennes n’ont pas exprimé un intérêt particulier au phénomène de l’immigration 
irrégulière des ressortissants des pays subsahariens. Leurs actions sont orientées, en priorité voire 
exclusivement vers la question des « HARRAGAS »  

Les associations actives 

Face à l’ampleur du phénomène de « EL HARGA », la réaction du mouvement associatif s’est 
exprimée sous deux formes. La première consiste à intégrer l’intérêt pour l’émigration irrégulière dans 
le cadre des activités des associations créées pour prendre en charge les problèmes de la jeunesse dans 
son ensemble. Quant à la seconde forme, elle consiste à mener des activités exclusivement en matière 
d’émigration irrégulière par des associations créées à cet effet. 

Compte tenu de l’état actuel de la disponibilité des informations sur l’intervention des associations 
en matière d’émigration irrégulière, il serait difficile d’avancer un chiffre précis. La question de 
l’émigration irrégulière est devenue, pour beaucoup d’associations, une forme de visibilité sociale et 
médiatique. Quant aux associations créées pour prendre ne charge ce phénomène, leur nombre ne 
dépasse pas les doigts de la main.23 . 

                                                      
23 Deux associations se sont distinguées au cours des deux dernières années. Il s’agit de l’association des parents des 

« harragas » de Annaba et l’association des disparus de la mer d’Oran  
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Les formes d’action engagées 

Le travail d’information et de sensibilisation est la forme d’action privilégiée par les associations de 
jeunesse en matière d’intervention dans le domaine de l’émigration irrégulière. Le public ciblé est 
constitué de lycéens et de jeunes considérés comme des migrants potentiels. Les actions menées 
consistent en l’organisation de rencontres avec la participation des universitaires, des représentants des 
services de sécurité et des pouvoirs publics, la diffusion de courts métrages ou encore la présentation 
de pièces de théâtre sur des questions en rapport directe avec l’émigration irrégulière. La méthode 
suivie comporte à la fois une dimension pédagogique de sensibilisation et une autre plutôt 
thérapeutique à travers les récits dramatiques des auteurs de l’émigration irrégulière arrêtés ou 
refoulés. 

L’activité des associations créées pour prendre en charge le phénomène des « HARRAGAS » se 
focalise sur deux formes. La première porte sur la défense des droits des émigrés irréguliers arrêtés par 
les services de sécurité algériens ou étrangers ou portés disparus. Les arguments développés par ces 
associations sont d’ordre juridique pour démontrer que l’émigration irrégulière des Algériens vers 
l’Europe par voie de mer ne constitue pas une transgression à une loi qui n’existe pas. Les auteurs de 
cette émigration échappent, par conséquent, aux peines prévues par le droit en vigueur. 24 Ils sont 
également d’ordre moral pour démontrer que l’acte d’émigration irrégulière ne peut pas être assimilé à 
des comportements de suicide ou de kamikazes commis par des fanatiques religieux.25 

Pour lutter contre cette émigration, ces associations proposent des solutions politiques de justice 
sociale et de prise en charge des problèmes de la jeunesse. 26  

                                                      
24 C’est Monsieur Kamel BELABED, président de l’association des parents des « HARRAGAS » qui exprime cette position 

en déclarant :« On ne peut pas mettre dans le même panier nos enfants qui se sont aventurés dans la mer et les 
subsahariens. Nos enfants sont des Algériens et ils n’ont enfreint aucune loi en narguant les vagues de la Méditerranée ».  

Déclaration rapportée par le quotidien national El Watan, du 28/06/2008. Allant dans le même sens l’avocate Fatima-Zohra 
Benbraham déclare que : « Tous les jugements qui ont été rendus sont illégaux et irrationnels », « d’établir une 
communication avec notre jeunesse pour déterminer ses besoins et ses maux ». « Quel crime ont-ils commis ? Au lieu de 
sanctionner, il faudrait essayer de comprendre les sources du mal », « Si la personne est interceptée dans les eaux 
territoriales, elle n’a pas à être sanctionnée. Si elle se trouve dans les eaux internationales, on doit lui sauver la vie. Si elle 
se trouve dans les eaux territoriales espagnoles, françaises ou marocaines, il y a infraction mais la personne en question 
est dépendante des lois de ces pays. Ce n’est pas à l’Algérie de faire un procès aux harragas », Déclaration rapportée par 
le quotidien El Watan, 29/04/ 2008.  

25 Pour lever l’amalgame entre émigration irrégulière et actions de kamikazes religieux, Kamel Belabed, représentant des 
parents des harragas portés disparus dira : « Nos enfants (les harragas disparus ou morts) ont voulu nous donner une 
leçon, nous transmettre un message clair : nous ne sommes pas à la hauteur ! » Puis, s'adressant aux imams et à certains 
politiciens en mal de renommée, il indiquera : « Nos enfants ne sont pas des kamikazes, ils n'ont fait de mal à personne, 
sauf à eux-mêmes. On n'a pas besoin de fetwas, mais de justice et de lois qui protègent nos enfants et les faire vivre dans 
la dignité. » Très abattu, M. Belabed dira : « En accusant nos enfants de tous les torts, on nous inflige d'autres 
souffrances. » Déclaration rapportée par le quotidien El Watan du 28 /06/2008.  

26 Les associations actives en matière de prise en charge du phénomène des « HARRAGAS » estiment que la solution de la 
question de l’immigration irrégulière ne doit pas se contenter des mesures sécuritaires, mais elle doit accorder une 
priorité à la prise en charge des problèmes de la jeunesse. Kamel Belabed, président de l’association des parents des 
« HARRAGAS » dit à ce sujet : « C’est la précarité qui pousse les jeunes à vouloir partir coûte que coûte, quelle que soit 
la saison (..) Ce sont des gens qui veulent brûler les étapes parce qu’on les a floués. On leur donne un emploi précaire et 
on veut qu’ils s’accrochent. Le « HARRAGA » brûle les étapes pour atteindre son but qui est de plus en plus loin, de plus 
en plus inaccessible. Les gens ne veulent pas comprendre que c’est un sujet de société qui doit être géré avec les 
collectivités concernées pour mettre le holà à ce phénomène ». Déclaration rapportée par le quotidien El Watan, 12 /01/ 
2008 

L’avocate Fatma Zohra BENBRAHM reprend le même argument en précisant : « Cet enfant qui avait 10 ans en 1992, qu’a-t-
il vu, qu’a-t-il entendu ? La politique d’enseignement n’a pas été convenablement orientée. La fermeture d’usines a 
entraîné le chômage. Nous sommes en pleine phase de paupérisation. Et quand on devient très pauvre, tout est permis 
pour survivre (..), pour ces jeunes, il y a généralement trois options. Ils ont le choix entre le terrorisme, le crime et la 
prostitution. Mais il y a des jeunes qui, malgré la misère, préfèrent garder leur honneur. Pour prétendre à une vie 
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La seconde forme de ces associations est de mener un travail d’information et de recherche pour 
collecter des informations sur le devenir des émigrés partis à l’émigration irrégulière. Le public ciblé 
ici, sont les familles des émigrés qui sont sans nouvelles de leurs membres depuis le jour où ils ont 
quitté le domicile familial pour l’exil.27  

L’action associative en direction des migrants subsahariens : assistance et accompagnement 
pour le retour 

En donnant la priorité à la question des « HARAGAS », les associations algériennes n’ont pas accordé 
un intérêt à l’immigration irrégulière des subsahariens. Le nombre d’intervention en direction de ces 
migrants est très faible. Les actions réalisées ont été initiées dans le cadre de projets d’organisations 
non gouvernementales venues d’Europe ou d’opérations initiées par des organismes internationaux tel 
que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

Les organisations actives 

Les acteurs associatifs actifs en matière de prise en charge de la question de l’immigration irrégulière 
des subsahariens sont donc des organisations étrangères qui ont noué des rapports de partenariat avec 
des associations algériennes. Le comité international pour la solidarité entre les peuples (CISP) est la 
principal organisation étrangère qui a ouvert un siège à Alger et a mis en place un réseau de 
partenaires algériens tel que l’association nationale SOS femmes en détresse et l’association 
algérienne de recherche en psychologie( SARP). 

A ce comité de solidarité entre les peuples, il faut ajouter quelques associations algériennes telle 
que l’association Rassemblement algérien pour la jeunesse (RAJ, le comité du diocèse d’Alger et le 
comité d’aide aux migrants subsahariens. 

Les actions réalisées 

L’action associative en direction des migrants subsahariens cible trois objectifs : 
• La connaissance des flux à travers des études de terrain28 et l’organisation de manifestations 

scientifiques avec la collaboration d’organismes algériens et étrangers 

(Contd.)                                                                   
meilleure, ils ont choisi la « HARAGA ». Ils n’ont fait aucun mal à leur pays ». Déclaration rapportée par le quotidien El 
Watan, 29 /04/ 2008.  

27 En plus de l’information sur les émigrés irréguliers disparus, les associations algériennes interpellent le gouvernement pour 
mener des actions concrètes. Kamel Belabed, président de l’association des parents des « HARRAGAS » disparus dira à 
ce sujet : « Nous avons saisi nommément tous les parlementaires, qu’ils soient sénateurs ou députés, pour exiger une 
enquête parlementaire sur les harragas. Nous savons qu’il existe des accords entre les parlementaires maghrébins, et dans 
ce cadre, beaucoup de choses peuvent être faites, notamment avec les autorités tunisiennes, pour faire la lumière sur ce 
qui se passe là-bas », avant d’ajouter : « Nous demandons des clarifications sur ce genre de cas et seule une enquête 
institutionnelle peut le faire. Nous avons saisi le procureur général de Annaba pour ouvrir une enquête sur cette affaire, 
en vain. De tous les députés de Annaba, un seul a daigné nous écouter, c’est Mohamed Bouchareb du Parti de 
l’environnement. Il faut que l’APN s’implique, ce n’est pas un sujet tabou. Nous avons adressé plus de 50 demandes 
d’audience au président de l’APN, au président du Sénat, au chef du gouvernement, sans résultat. Jusqu’au jour 
d’aujourd’hui, et en dépit de l’ampleur qu’a prise le phénomène, l’Etat n’a pas eu le moindre geste envers les familles des 
harragas. » M. Belabed plaide pour la création d’une cellule au plus haut niveau, dotée des instruments techniques et 
juridiques adéquats pour agir. En l’occurrence, le travail le plus urgent à accomplir, préconise t-il, est un recensement des 
candidats à l’émigration disparus en mer ; «Il faut contacter toutes les familles, réunir les photos de chaque 
« HARRAGA » Déclaration rapportée par le quotidien El Watan, 12/01/ 2008.  

28 Voir CISP, (2007), « Profils des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie », rapport intermédiaire de 
recherche, 59 p. 
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• L’assistance apportée aux migrants subsahariens sur le territoire algérien 
• L’accompagnement des migrants subsahariens pour organiser leur retour et leur réinstallation dans 

leur pays d’origine.29  

Conclusion 

Avec l’adoption de la nouvelle loi sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, l’Algérie est 
en train de mettre en œuvre une nouvelle politique de lutte contre l’immigration irrégulière. En 
préconisant le renforcement des mesures de contrôle et de la prévention par le recours à un dispositif 
comportant l’instauration des centres d’accueil de migrants clandestins et l’introduction prochaine 
dans le code pénal des peines à l’encontre de l’émigration irrégulière par voie maritime, cette politique 
tend à devenir l’objet d’un enjeu sociétal qui a pris sa forme avec le débat sur la question des 
« HARRAGAS ». Dans cette perspective, trois tendances tendent à dominer le débat public. 

1. L’attitude des pouvoirs publics qui tente de concilier la fermeté par l’application de la loi et le 
respect des droits de l’homme. 

2. L’instrumentalisation de la question de l’immigration irrégulière et l’émigration des 
« Harragas » à des fins de jeu politique, comme en témoignent les débats houleux au parlement 
sur l’instauration des centres d’accueil des migrants clandestins et les prises de postions de 
certains partis politiques à l’égard de la politique des pouvoirs publics en matière d’éradication 
des causes e ce phénomène.  

3. Le développement de l’implication de la société civile en particulier en matière de défense des 
droits des « Harragas » et de la lutte contre ses causes par des campagnes de sensibilisation et 
de prise en charge des problèmes de la jeunesse.  

4. La participation des associations et des ONG algériennes au débat et à la prise en charge de la 
question de l’immigration irrégulière est très faible au moment ou des institutions étrangères se 
distinguent par la mise en œuvre de projets concrets.  

Devant ces enjeux, l’Etat algérien ne possède pas une grande marge de manœuvre. En concluant 
l’accord d’association avec l’Union européenne, il est appelé à aller plus loin dans la politique de 
contrôle des flux et réadmission. Pour négocier le passage à cette politique, il doit faire évoluer ses 
positions de principe critiques à l’égard des politiques migratoires européennes dans le sens de 
l’adaptation à la nouvelle donne migratoire. 

                                                      
29 Voir CISP, (2006), « Les flux migratoires sur sahariens en Algérie vers l’Europe, capitalisation d’une pratique autour de 

l’immigration clandestine », retour sur un projet pilote, 45 p.  
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